Lentilly
Culture(s)

L’abus de Culture est bon pour la santé

ÉDITO

Saison culturelle 2022 - 2023
Cette nouvelle saison de Lentillly Culture(s) a été conçue sous le signe de
la Transmission et de la Jeunesse.
Transmettre par tous ses moyens d’expression est pour nous une
vocation évidente de la culture. Transmettre de la connaissance, des
envies, des découvertes, des expériences artistiques. Transmettre tout
cela à la jeunesse en particulier pour contribuer au développement de
ses remarquables potentiels.
Ce souhait de transmission est partagé par les artistes que nous avons
retenus dans cette saison et également par les associations dont les
initiatives vont dans le même sens.
Pour le public jeune, entre autres, le programme 2022/2023 propose un
remarquable spectacle de Da Squad en ouverture de la saison avec
break dance, hip-hop chant et théâtre.
Une scène ouverte en novembre permettra à chacun de s’exprimer sur
le plateau de La Passerelle qu’un concert de rock fera vibrer en avril.
Du théâtre pour les scolaires et…les parents aussi autour de Molière, du
théâtre encore sur des questions qui concernent les jeunes en février et
juin.
Les concerts de cette saison nous feront aussi découvrir le classique qui
flirte avec l’électro en mars et une première du Gloria de Vivaldi par la
chorale Méli-Mélody accompagnée par le Nouvel Orchestre de Lentilly.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour cette nouvelle
programmation de qualité, fort diversifiée et très intergénérationnelle.

Nathalie SORIN,
Maire de Lentilly

Richard SURLOPPE,
Conseiller délégué à la culture

Livret de la saison culturelle 2022 - 2023
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PRÉSENTATION
Saison culturelle 2022/2023
Vendredi 16 septembre – 20 h 30 - GRATUIT

Demandez le programme 2022 /2023 !
Lentilly Culture(s) vous invite à venir découvrir sa nouvelle saison 2022/2023.
Une soirée pleine de surprises en toute convivialité !
L’occasion de se retrouver pour faire son choix parmi les spectacles de la saison prochaine en présence de
certains artistes, à découvrir sans modération …

45 min – Tout public
Gratuit
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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DANSE, THÉÂTRE ET CHANT
« Au-delà du temps » DA SQUAD
Samedi 8 octobre – 20 h 30

Auteure : Juliane Bourget Chorégraphes: Kenj'y Cyrille et Juliane Bourget Danseurs: Da Squad
Tic, Tac, fait le bruit d’une montre ponctuant les secondes d’une vie.
Léna souffle sur sa quinzième bougie, s’apprête à entrer au lycée, tout défile à folle allure. La jeune lycéenne se
retrouve propulsée dans un tourbillon d’aventures, d’émotions et de choix pour son avenir. Heureusement, le
soutien et le lien intemporel entre Léna et sa grand-mère vont l’aider à comprendre qu’elle peut marquer des
pauses., des bulles dans le temps.
Les moments où tout s’arrête, vont lui permettre de se recentrer, respirer et trouver le chemin de son bonheur.

Une quinzaine d'artistes vous racontent à travers de la danse, du chant et du théâtre, cette histoire palpitante et
amusante. Un an, une poignée d’heures pouvant changer les choses et donner à Léna un souffle nouveau sur sa
prochaine bougie.

1 h 10 – Dès 8 ans
Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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SCÈNE OUVERTE - Cie Théorème de Planck GRATUIT
« Les Rendez-vous du Jeudi : Molière dans tous ses états »

©Emilie Génaédig

Samedi 19 novembre – 20 h 30

Auteur : d’après Molière , Mise en scène : François Bourcier

La Compagnie Théorème de Planck vous donne rendez-vous avec Molière !
Dans l'esprit des scènes ouvertes proposées lors des "Rendez-vous du Jeudi" au cours de l'été 2020,
professionnels et amateurs sont invités à proposer une scène, une chanson, un morceau de musique
et/ou une intervention de leur choix en rapport avec l’œuvre de Molière.

Une belle occasion pour le public lentillois de valoriser les compétences artistiques et culturelles de chacun.

1 h 40 – Tout public
Gratuit
Inscriptions : Émilie au 06.77.23.40.85 ou ciethp@gmail.com
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GRATUIT MUSIQUE ET CHANT
« Autour de la voix » - Associations* et écoles lentilloises
Vendredi 9 décembre - 20h30 – Gymnase D.Rebillard

* Nouvel Orchestre de Lentilly (NOL), autres associations et écoles

Toutes les associations musicales de Lentilly seront réunies ainsi que l’ensemble des écoles publiques et privée, les
classes de musique du collège et des musiciens professionnels, dans un programme éclectique autour de :
.

LA VOIX !
Nous vous attendons nombreux pour ce concert gratuit.

1h30 – Tout public

Gratuit
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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THÉÂTRE
« Vidange » - Les Cœurs Battants
Samedi 14 janvier – 20 h 30

Auteure : Sandra Vandroux (Cie les Cœurs Battants)
Mise en scène : François Bourcier

Une femme d’une quarantaine d’années fait le tri dans sa maison de famille.
Au milieu des cartons empilés et des boîtes poussiéreuses, elle revisite le passé et son histoire.
Ce voyage dans le temps va la conduire vers un terrible secret.

Dans un monde toujours plus manichéen, où le camp du bien et le camp du mal s’affrontent en permanence,
Vidange nous rappelle que l’ombre et la lumière sont les deux faces d’une seule et même pièce. Comme un baume
sur une cicatrice, un trésor au milieu des décombres.

1 h 10 – Tout public à partir de 12 ans

Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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MUSIQUE TRADITIONNELLE VÉNÉZUÉLIENNE
Rencontres franco-vénézuéliennes
Samedi 21 janvier – 20 h 30

Musiciens du Nouvel Orchestre et les maîtres de la musique Vénézuélienne
sous la direction de Maestro Martinez

Ce concert vous proposera d’entendre un maestro du hautbois vénézuélien, Jaime Martinez et un prodige des
maracas, son fils Juan dans des compositions de musique traditionnelle des Caraïbes. Ils seront accompagnés
par les musiciens du Nouvel Orchestre de Lentilly dans des œuvres spécialement composées pour l’occasion.

À un moment de l’année où nous manquerons cruellement de lumière, ce spectacle vous assurera une cure de
soleil dans une ambiance festive !

1 h 30 – Tout public
Tarifs : 4 € (adhésion), 10€/concert/adhérent, 14€/concert/non adhérent,
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN
« Algorithme » - Les 7 Fromentins
Samedi 25 février – 20 h 30

Auteure : Emilie Génaédig - Mise en scène : François Bourcier - Créateur lumières: Romain Grenier
Comédienne: Barbara Lambert - Régisseur: Mathieu Ciron
Nous assistons au quotidien de la vie de Max, une trentenaire d'aujourd'hui.
Les accessoires qui rythment le quotidien du personnage sont représentés : ordinateur, tablette, portable, enceinte
connectée, avec une voix d'homme, rappelant les voix d'assistants vocaux existants.
Le fantastique surgit soudain dans ce quotidien qui pourrait être le nôtre.
Un grand lit, espace privilégié et protecteur du personnage, se transforme en espace carcéral.
Clins d'œil à l'univers de science-fiction des films "2001 Odyssée de l’espace","Blade Runner" ou "Cube".

Métaphore scénographique de ce que nous construisons autour de nous. Protection ou prison ?
L’idée étant de se projeter dans un futur proche qui ressemble à notre présent, dans l'esprit de "Black Mirror".

1 h 15 – Tout public à partir de 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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SOIRÉE ÉLECTRO
« Quand le classique s’encanaille avec l’électro » - Nouvel Orchestre Lentilly

Samedi 11 mars 20 h 30

Concert organisé par Le Nouvel Orchestre de Lentilly
Spectacle imaginé pour les ados de notre village. Il réunira 2 DJ de notre région qui composent depuis quelques
années. Nous leur avons demandé de créer des titres incluant des instruments classiques rarement utilisés
dans ce répertoire, afin de proposer un son novateur, des ambiances étonnantes. Le tout dans un rythme
propre à l’Électro qui ne manquera pas d’animer la salle de La Passerelle jusqu’au bout de la nuit !

Cette « passerelle » entre ces deux mondes qui tout d’un coup s’entremêlent, promet de ne pas rendre
indifférent son public !

2 h – Pour adolescents
Tarifs : 4 € (adhésion), 10€/concert/adhérent, 14€/concert/non adhérent,
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com
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THÉÂTRE POPULAIRE
Duo Juan – Cie Théâtres de L’Entre-Deux
Vendredi 31 mars – 20 h 30

Mise en scène et adaptation : Philippe Mangenot, Avec : Rafaèle Huou, Philippe Mangenot et Steve Ollagnier, Musique :
Steve Ollagnier, Lumière : Samuel Bovet, Régisseur et collaborateur technique : Jules Guittier, Production : Théâtres
de l’Entre-Deux. Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

D'après Molière
« Tout Dom Juan de Molière à deux comédiens accompagnés d'un musicien ! »
Le mot des comédiens : « Nous avons baptisé cette nouvelle création Duo Juan pour une raison simple : nous allons
interpréter presque tous les personnages à deux. Car c'est toute la construction de la pièce qui tourne autour du
nombre deux, autour du double, de la symétrie, de l’envers, du face-à-face, du duo.
Et ce que nous voulons avant tout raconter, ce sont les 36 dernières heures d’un homme qui a décidé de vivre,
intensément, jusqu’au bout ! Un homme qui s’affranchit des « causes », qui s’affranchit des dogmes et des
certitudes de son époque. Un homme libre donc, en avance sur son temps ! »

1 h 20 – Tout public à partir de 12 ans

Tarifs : 7 à 10 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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L’école du spectateur
Ce spectacle est co-organisé par les communes de
L’Arbresle, Saint-Germain Nuelles et Lentilly et sera
proposé aux établissements scolaires du territoire
dans le cadre de son projet « l’école du spectateur ».

CONCERT
« New Hell » - Variété française et internationale

Samedi 29 avril – 20 h 30

Emma Senta (chanteuse), Ben Célérier (chanteur et guitariste), Corentin Petit (chanteur et pianiste),
Florin Chauveau (guitariste), Julien Marchi (bassiste), Emilie Darnand et Julien Ogeard (guitaristes et
chanteurs), Stéphanie Charmetton ( clarinettiste ) et enfin, Guillaume Dagnaud (batteur).
New Hell est un groupe de reprises festives, originaire de Saint-Germain-Nuelles. Neuf membres font actuellement
partie du groupe avec une passion en commun : la musique. Du rock des années 60 en passant par le
pop/rock actuel ou encore la variété française, le groupe interprétera à coup sûr une chanson
que vous serez en capacité de reprendre à tue-tête. En espérant vous voir nombreux le 29 avril
prochain pour vous faire découvrir leur répertoire et passer ensemble une soirée festive, où grands et
petits pourront s'amuser.

Des amis d’enfance qui par leur authenticité sauront vous embarquer dans leurs reprises !

2 h 30 – De 7 à 77 ans
Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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MUSIQUE CLASSIQUE
« Le Gloria d’Antonio Vivaldi » Nouvel Orchestre Lentilly et Méli-Mélody

Samedi 13 mai – 20 h 30 à l’Église

Les musiciens du Nouvel Orchestre Lentilly et la chorale de Méli-Mélody
Le Gloria de Vivaldi, l’œuvre pour chœur et orchestre la plus emblématique du compositeur vénitien. Couplé avec un
concerto pour trompette et un concerto pour hautbois de l’époque baroque.
Cette sublime fresque sacrée sera défendue par le chœur Méli-Mélody et les musiciens du Nouvel Orchestre de
Lentilly. Ce concert aura lieu à l’Église afin de lui donner sa résonance originelle.

Le "Gloria" d'Antonio VIVALDI fut créé en 1713 et chanté le 2 juillet de cette même année à la Piéta de Venise, pour
la fête de la Visitation. Sa renommée, qui a éclipsé ses homonymes, en fait très certainement l’œuvre sacrée la plus
importante de ce compositeur. Par son enthousiasme et son sentiment religieux profond, Antonio VIVALDI a su
donner à ce texte magnifique un éclat extraordinaire.

1 h 30 – Tout public
Tarifs : 4 € (adhésion), 10€/concert/adhérent, 14€/concert/non adhérent,
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com
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THÉÂTRE
« La supercherie réciproque » - Collectif Les Herbes Folles

Samedi 3 juin – 20 h 30

Collectif Les Herbes Folles

Adoptée dès son plus jeune âge par le Comte, Rosalie, jeune roturière orpheline, aspire à l’élévation sociale. Son réel
statut est passé sous silence. Diapason, maître à chanter de profession, enseigne la musique à Rosalie. Afin de se
séduire, ils vont s’inventer un rang qu’aucun d’eux ne possède.

Écrite en 1768, La Supercherie réciproque est la seule œuvre dramatique originale de Françoise-Albine Benoist. Dans
cette pièce, l’auteure aborde la liberté des femmes et glisse des propos subversifs enrobés de moralisme afin
d’éviter les censures royale et religieuse de l’époque.

1 h 20 – À partir de 10 ans
Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès [à 16 km de Lyon]
- Gare SNCF Lentilly à 300 m.
- A89 direction Clermont-Ferrand/Roanne
ou direction Lyon -> Sortie N° 38.
Comment se rendre à La Passerelle ?
10 rue Chatelard Dru, 69210 Lentilly
Centre-village à proximité de la mairie

Tarifs et règlement

Informations :
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
https://billetterie-lentilly.mapado.com

S’abonner

Sans abonnement :
Plein tarif 13 € – Tarif réduit* 9 €
Spectacle Duo Juan :
Plein tarif 10€ - Tarif réduit* 8€

3 possibilités pour s’abonner :

Avec abonnement :
(à partir de trois spectacles au choix)
- Abonnés : 11 € / spectacle (tarif plein), 6€ (tarif
réduits)
- Tarif unique spectacle Duo Juan : 7€

1/ Directement
en ligne
Début septembre

*Tarif réduit pour les moins de 26 ans, familles nombreuses
(à partir de 3 enfants de moins de 18 ans), groupes à partir
de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des
minima sociaux.

Les places ne sont pas numérotées.

Informations pratiques
L’accueil est ouvert 30 minutes avant les
représentations.
Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.
Il est adapté à l’accueil des personnes à
mobilité réduite.
Les photos et vidéos ne sont pas autorisées
pendant les représentations.
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Réserver
Les réservations sont effectives à réception du
règlement en mairie de Lentilly, celles-ci ne
peuvent être ni échangées, ni remboursées sauf si
spectacle annulé.

Réservez
et payez
vos places
sur Internet :

https://billetterie-lentilly.mapado.com
2/ Par courrier ou directement en mairie
Début septembre
Adressez votre bulletin d’inscription et votre
règlement par chèque bancaire, en mairie (à
l’ordre du Trésor Public) : 15 rue de la mairie
69210 Lentilly. Vos billets seront envoyés par
courrier.
3/ Au forum des associations
le samedi 10 septembre 2022
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Daniel-Rebillard.

Centre culturel de La Passerelle
10 rue Chatelard Dru – 69210 Lentilly - contact-evenement@mairie-lentilly.fr -04 74 01 70 49

ABONNEZ-VOUS
SPECTACLES

Au-delà du temps - 08/10/22
Les Rendez-vous du Jeudi : Molière dans
tous ses états - 19/11/22

BILLET À L'UNITÉ

3 spectacles minimum
Tarif plein
13 €

Le Gloria d'Antonio Vivaldi - 13/05/23
La supercherie réciproque - 03/06/23

Tarif réduit*
9€

Gratuit

Tarif plein
11 €

Tarif réduit*
6€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

13 €
9€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
13 €
9€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
10 €
8€
13 €
9€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
13 €
9€

11 €
6€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
11 €
6€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
7€
11 €
6€
Hors abonnement
Réservations 06 68 39 31 72
11 €
6€

Autour de la voix - 09/12/22
Vidange - 14/01/23
Rencontres franco-vénézuéliennes 21/01/23
Algorithme 25/02/23
Quand le classique s'encanaille avec
l'électro - 11/03/23
Duo Juan - 31/03/23
New Hell - 29/04/23

ABONNEMENT

* Tarif réduit : moins de 26 ans, familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans),
groupes à partir de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minima sociaux.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !
Réservez et payez vos places directement sur Internet : billetterie-lentilly.mapado.com
Info : En cas d’annulation de spectacle(s), les démarches de remboursement seront plus
simples et rapides pour les achats effectués en ligne. Merci de privilégier ce mode d’achat.

Coupon à remplir pour les règlements par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Nom : ....................................................................................................

Prénom.............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................ Email..................................................................................................................
Important : vous pouvez utiliser le même formulaire pour plusieurs personnes, sous réserve que les spectacles
choisis soient les mêmes.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et de la billetterie, et à
l’envoi d’informations concernant les services culturels de Lentilly. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez de droits concernant le traitement et la conservation de vos données.
Si vous souhaitez exercer ces droits, merci de vous adresser au service communication de Lentilly.
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LA MÉDIATHÈQUE
Au cœur du centre de Lentilly, la médiathèque vous accueille au premier étage du bâtiment « La Passerelle ».
Vous pouvez y lire des romans, des magazines, des bandes dessinées ou des documentaires mais également
utiliser nos ordinateurs ou travailler au calme.
La médiathèque programme également tout au long de l'année des animations diverses : ateliers, spectacles,
expositions, soirées jeux, etc.

OÙ NOUS TROUVER
Espace culturel La Passerelle
10 Rue Chatelard Dru 69210 Lentilly
Tel. 04 74 72 17 31
mediatheque@mairie-lentilly.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 15 heures - 19 heures
Mercredi 10 heures - 13 heures
et 15 heures - 19 heures
Vendredi 15 heures - 19 heures
Samedi 10 heures - 13 heures
Boîte de retour utilisable 24h/24h

Pour plus de renseignements sur la
médiathèque de Lentilly, consultez notre site :
www.mediatheque-2l.fr

ACCÈS LIBRE
La médiathèque est un lieu ouvert à tous. La consultation des documents sur place est libre et gratuite.

DES ESPACES POUR TOUS
→ Un espace presse
→ Des espaces de travail
→ Un espace BD/Mangas
→ Un espace DVD
→ Un espace
pour les enfants
→ Un espace numérique
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LA MÉDIATHÈQUE
CONDITIONS D’EMPRUNT

TARIFS D’INSCRIPTION

La médiathèque de Lentilly est en réseau
avec la médiathèque de l’Arbresle.
L’abonnement est valable un an et vous
permet d’emprunter dans l’une ou l’autre
des médiathèques.

Abonnements

Arbreslois et
Lentillois

Extérieurs

Adultes

8€

20 €

Vous pouvez emprunter par carte et pour
3 semaines :

- 18 ans

Gratuit

Gratuit pour les scolarisés
à Lentilly et à L'Arbresle

Tarifs réduits *

4€

10 €

 20 documents (à répartir entre les
livres, les livres-audio, les bandes
dessinées, les magazines, les CD et les
DVD).

10 €

*demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants, personnes non imposables, assistantes
maternelles agréées de Lentilly et l’Arbresle

L’ESPACE NUMERIQUE
L'espace numérique dispose d’un parc d’ordinateurs spécialement
dédiés à l’animation et à l’usage des lecteurs au sein de la
médiathèque.

Des ateliers collectifs ou des accompagnements individuels sont
proposés pour la maitrise des outils et usages numériques.

PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE
Prêts de documents
Vous cherchez un document que nous n’avons pas dans nos collections ? La médiathèque départementale l’a peutêtre parmi les 400 000 références de son catalogue. Grâce à ce partenariat, nous pouvons faire venir pour nos
adhérents des documents qui ne seraient pas présents dans notre médiathèque.
Ressources numériques
Sur simple demande, nos abonnés peuvent également accéder à domicile et gratuitement aux ressources numériques
du département : vidéo à la demande, apprentissage de langues, livres numériques, etc. Il y en a pour tous les goûts.
+ d’infos : https://mediatheque.rhone.fr/
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Associations culturelles
Outre la salle de spectacle et la médiathèque, La Passerelle abrite des salles de
musique. Les associations ont un accès privilégié à ces équipements et proposent des
animations, fruits de leur travail tout au long de l’année : cinéma, musique, chant, théâtre…
Les bénévoles offrent, à La Passerelle, un spectacle constant pour le plaisir de tous !
AMERICAN PLEASURE
(Mini conservatoire d’anglais)
Cours d’anglais pour enfants de 4 à 12 ans
290 Chemin du Bois Seigneur
06 89 37 19 83
rosealleyson74@gmail.com

COMPAGNIE THÉORÈME DE PLANCK
Création de spectacles vivants et actions
culturelles
18 rue du Joly
06 20 32 30 84 - ciethp@gmail.com
www.compagnie-theoreme-de-planck.fr

AMICALE LAÏQUE LENTILLY
Cours d’italien, Cours de théâtre
19 rue de la mairie
04 74 01 75 98
association@amicale-laique-lentilly.fr
www.amicale-laique-lentilly.fr

DRÔLES D’OISEAUX
Musique traditionnelle
279, Chemin du bois seigneur
06 81 08 04 05 - droles_doiseaux@yahoo.fr
Facebook : associationdrolesdoiseaux

ATELIER DU BOIS SEIGNEUR
Peinture, dentelle aux fuseaux
7 rue Chatelard-Dru
06 71 65 02 50
am.geourjon@gmail.com
ATOUT CŒUR LENTILLY
Tarot, Poker associatif
06 60 68 14 43
atoutcoeurlentilly@sfr.fr
www.atoutcoeurlentilly.hubside.fr/tarot
CLUB PHOTO LENTILLY
Photographie
06 51 68 75 33
club.photo.lentilly@gmail.com
COMITÉ DES FÊTES
Animations du village
15 rue de la Mairie
06 14 62 99 88
contactcdflentilly@gmail.com
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EMA COMPAGNIE DE THÉÂTRE
Théâtre
49 chemin du Guéret
06 18 43 85 67
compagnie.ema@gmail.com
ESPÉRANCE LENTILLOISE
Fanfare
7 rue Chatelard Dru
06 52 73 01 80
fanfare.lentilly@gmail.com
www.esperance-lentilloise.free-h.net
FORMES ET COULEURS
Dessin – Peinture – Arts Plastiques
9 rue Chatelard-Dru
06 77 88 41 96
formesetcouleurs69210@gmail.com
JAZZ AND ROLL & CO
Cours de danse Rock'n Roll
46 rue du Guéret
06 56 87 46 99
jazzandroll.co@gmail.com

LA BOBINE MAGIQUE
Ciné-club
10 rue Chatelard-Dru
06 42 58 76 89
labobinemagiquelentilly@gmail.com ou
a_catalan@orange.fr
www.labobinemagique.fr
LA NOTE
École de musique
10 rue Chatelard Dru
04 74 01 87 34
contact@asso-lanote.fr
www.asso-lanote.fr
L’ATELIER DES CRÉATIFS
Dessin, Peinture, Papier, Couture, Cuisine
32, Chemin du Guéret
07 69 29 06 14
contact@latelierdescreatifs.com
www.latelierdescreatifs.com
LES VIEILLES PIERRES LENTILLOISES
Association de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine de Lentilly
15 rue de la Mairie
04 74 01 87 07
vplentilly@orange.fr
www.lentilly-patrimoine.fr
L’UN DES QUATRE
Parties de jeu de rôle et de jeux de société
48 chemin des Terres
06 95 49 46 84
association1d4@gmail.com
Facebook : Association L'un des Quatre
MÉLI-MELODY
Chant Chorale
15 rue de la Mairie
melimelody.lentilly@gmail.com
www.melimelody-lentilly.fr

MINI CONSERVATOIRE
Cours de musique Mélopie de 3 à 8 ans
06 81 08 04 05
melopie.lentilly@gmail.com
NOUVEL ORCHESTRE DE LENTILLY
Découverte de la musique symphonique
contemporaine ou baroque
Le parc de Rochefort
41B rue de la Gare
06 68 39 31 72
nouvelorchestre.lentilly@gmail.com
PAPIER CISEAUX ETC
Scrapbooking et Carterie
79 chemin de Mosouvre
06 67 53 54 66 - scourtade@free.fr
Blog : http://atelierpapieretc.canalblog.com/
STAR TRAC COMPAGNIE
Théâtre
7 rue Chatelard-Dru
06 89 81 02 32 - lastartrac@gmail.com
UNION DES FAMILLES
Cours d’anglais
15 rue de la mairie
04 74 01 71 52 ou 07 89 03 02 52
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nosassociation
s/lentilly
VENTS D’OUEST
Orchestre instrumental à vent
14 lotissement La Sapinière
06 58 87 37 34
ventsdouest.asso@gmail.com
Facebook : Vents d’Ouest Lentilly
VIBRATOS
Spectacles lyriques et découverte de l'art
lyrique et de l’opéra
Chemin de Dommartin
06 81 22 89 14
association.vibratos@gmail.com
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Agenda des associations culturelles
Saison 2022 - 2023
Samedi 3 septembre 15h à 17h
279, Chemin du bois seigneur à Lentilly
Mini Conservatoire - Portes Ouvertes Cours
musique Mélopie de 3 à 8 ans
17 et 18 septembre 10h à 18h
Centre-bourg
Les Vieilles Pierres Lentilloises fêtent leurs 20
ans : expo, film
Les 24 et 25 septembre 9h00 à 17h00
Hall de La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
Club Photo de Lentilly – Exposition Photo sur
le thème « Nature en Noir et Blanc »
Jeudi 29 septembre 2022 19h30
Cinéma UGC Confluence
Association Vibratos – Retransmission en
direct de l’Opéra Bastille de l’opéra « Les
Capulet et les Montaigu » de V. Bellini
Vendredi 30 septembre 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film « Au
revoir là-haut »
Lundi 24 et mardi 25 octobre 9h30 à 16h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Stage peinture enfants
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 10h à 16h
Le Guéret
L’Atelier des Créatifs - Stage vacances enfants
« Cupcakes et cake Toppers »
Vendredi 11, sam. 12 et dim. 13 novembre
Méli Melody - Participation au weekend
jumelage Malterdingen
Vendredi 11 novembre 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film « Mr
Klein »
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Samedi 26 novembre 9h30 à 12h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Atelier parents enfants :
dessin peinture

Samedi 3 décembre à 17h
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Note – Concert
Vendredi 16 décembre 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film « La cité
de la peur »
Samedi 17 décembre 20h30
Église de Lentilly
Association Vibratos - Concert de Noël avec
participation du public
Lundi 19 et mardi 20 décembre 9h30 à 16h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Stage peinture enfants
Dimanche 8 janvier 16h30 (et lundi 9 janvier
14h pour les écoles)
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
Association Vibratos – « Cara Violetta ! », la
vraie « Traviata » de G. Verdi
Samedi 21 janvier
Centre d’animation, Place de l’Europe
Union des Familles – Formation de secourisme
ouverte à tous sur inscription
Vendredi 27 janvier 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film « La
chasse »
Samedi 28 janvier 20h Opéra de Lyon
Association Vibratos – Opéra « Moïse et
Pharaon » de G. Rossini
Lundi 6 et mardi 7 février 9h30 à 16h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Stage peinture enfants
Vacances de février
L'Atelier des Créatifs - Stages et des ateliers
pour enfants
Infos, thèmes et dates sur le site
www.latelierdescreatifs.com

Samedi 25 février
Centre d’animation, Place de l’Europe
Union des Familles – Formation de secourisme
ouverte à tous sur inscription
Samedi 4 mars à 20h
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Note – Concert de printemps

Samedi 15 avril 18h30
Cinéma Pathé Bellecour
Association Vibratos – Retransmission en
direct du Metropolitan Opera de New York de
l’opéra « Le Chevalier à la rose » de R. Strauss
Dimanche 30 avril 15h
Opéra de Saint-Etienne
Association Vibratos – Opéra « La Nonne
sanglante » de Ch. Gounod

Samedi 25 mars 9h30 à 12h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Atelier parents enfants : dessin
Vendredi 12 mai 20h30
peinture
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film
Samedi 18 mars 20h00
« Animal »
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Séance spéciale « Courts
Samedi 6 juin 18h30
métrages »
Cinéma Pathé Bellecour
Dimanche 19 mars 16h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
Association Vibratos – Spectacle lyrique « Spécial
10ème anniversaire »
Vendredi 24, Samedi 25 et dimanche 26 mars
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Star Trac - Comédie moderne "Quatre étoiles"
d'Eric Beauvillain
Vendredi 1er avril 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film « Douleur et
Gloire »
Vacances d’avril
L'Atelier des Créatifs - Stages et des ateliers pour
enfants
Infos, thèmes et dates sur le site
www.latelierdescreatifs.com
Mardi 11 et Mercredi 12 avril 10h à 16h
279, Chemin du bois seigneur à Lentilly
Association Drôles d'Oiseaux - Stages de musique
enfant de 4 à 8 ans
11 et 12 avril 9h30 16h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs – Stage peinture enfants

Association Vibratos – Retransmission en
direct du Metropolitan Opera de New York de
l’opéra « La Flûte enchantée » de W A Mozart
Vendredi 9 juin 20h30
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Bobine magique – Projection du film
« Phantom of the paradise »
Samedi 10 juin
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
Méli-Mélody – Concert annuel
Lundi 12 au samedi 17 juin
La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru
La Note – Semaine Festival
Dimanche 18 juin 15h
Opéra de Saint-Etienne
Association Vibratos – Opéra « Macbeth » de
G.Verdi
Lundi 19 au samedi 24 juin
La Note – semaine portes ouvertes
Mardi 27 juin
Formes et Couleurs - Journée croquis extérieur
10 et 11 juillet 9h30 à 16h30
Maison des associations, 7 rue Chatelard Dru
Formes et Couleurs - Stage peinture enfants

Samedi 15 avril 10h à 17h
279, Chemin du bois seigneur à Lentilly
Association Drôles d'Oiseaux - Stage de vielle à roue
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L’abus de Culture est bon pour la santé

Lentilly Culture(s)
Salle de spectacle La Passerelle – 10 rue Chatelard Dru 69210 Lentilly
Infos et Réservations : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
NOUVEAU : billetterie en ligne www.billetterie-lentilly.mapado.com

